
civils, au sort terrible tdesquels le Comite n'a pu rester
indifferent.

Get expose n'instruira pas seulement le grand public ;
il sera fort goute de 'tous les collaborateurs de l'Agence
internationale des prisonniers, qui trouveront un encoura-
gement k poursuivre leur ceuvre de devouement en mesurant
le chemin parcouru et en constatant l'utilite de leur per-
severiant effort. .-'•'

F. B.

Torpillaae des navires-h6pitaux

Note du Comite International de la Croix-Rouge
au Gouvernement atlemand

Nous avons adresse au Gouvernement allemand la note
suivante, puis l'avons communiquee quelqu^es jours, apres
aux Gouvernements par l'intermediaire de leurs repre-
aentants diplomatiques a Berne, ainsi qu'aux Comites cen-
traux de la Groix-Rouge et a la presse.

•v Geneve, 14 avril 1917.

•« Le ^9 Janvier 1917, le Gouvernement allemand a rendu
une prdonnance, par laquelle, a partir de ce jour, tous
les navires-h6pitaux portant les marques de la Croix-Rouge
seraient' consideres comme vaisseaux de guerre, attaques
et coules comme tels, dans une zone determinee de la Man-
che et de la Mer du Nord.

« Le Gouvernement allemand donne comme motif de cette
mesure rigoiireuse , le fait que le Gouvernement anglais
se.servirait habituellement de ses navires-h&pitaux pour
le transport de troupes et de munitions, protegefes ainsi
par le dfapeau de la Croix-Rouge. Le Gouvernem,ent allemand
puise dans cette accusation le droit de se delier .vis-i-vis
des navires-h6pitaux du respect, que les Conventions de
Geneve et de La Haye imposent a leur egard. '
*'•• « Le 20 mars 1917, un sous-marin allemand torpillait
i'Asturias, un vaisseau dont l'apparence ne laissait aucun
doute sur sa destination, et qui la veil le avait depose un
grand nombre de .blesses et de malades. Precedemment



dejia un autre grand yaisseau-hdpital le Britannic avait eu
le mdme sort *1 .. .-

« Le Comite international, qui a- le droit et le devoir de
faire respecter les principes de la Groix- Rouge et de la Con-
vention, de Geneve, en signalant les atteintes qui pourraient
y e*tre portees, attire la tres serieuse attention du Gouver-
nement Imperial sur la responsabilite qu'il assumerait vis-
a-vis du monde civilise en persistant dans une. resolution
en contradiction avec les conventions huhianitaires qu'il
s'est solennellement engage a respecter.
• « En torpillant des navires-hdpitaux, on s'attaque non

a des combatta'nts, mais a des etres sans defense, a deB <
blesses mutiles ou brises par la mitraille, a des-femmes qui
se aevouent a une oeuvre de secours et de charite, a des
hommes qui ont pour armes non celles qui servent a 6ter
la vie a Tadversaire, mais celles au contraire qui peuvent
la lui conserves et apporter quelique' sbula^ernent a ses
soufEranpes.

« Tout navire-hdpital muni des signes exterieurs prevus
par les Conventions internatiohales et dont la mise en
service, a ete regulierement notifiee aux belligerants,' est
au benefice d'une presomption legale et doit etre respeete
par les belligerants.
, « Ceux-ci, s'ils ont de justes motifs de craindre qu'un
navire-Jidpital soit partiellement aflecte a des buts mili-
taires, ont sur'eux, en vertu de l'article 4 de la Convention
de La Haye, le droit de contrdle ot de visite ;.ils peuvent
lui imposer une direction determinee et mettre a bord un
commissaire, meme le deteriir, si la gravite xles circons-
tance l'exige. Us n'ont en aucun cas le droit de le couler
et d'exposer a la mdrt tout le personnel hospitalier et le,s
blesses transport's par ce navire. • • , - . , , . '

« h'Asturias paralt avoir ete torpill^ sans qu'on se soit
preoccupe ni de son caractere, ni de sa destination.

« M^me si Ton admettait l'exactitude des faits sur lesquels
1'Allemagne s'appuie pour justifler son ordonriancej le

1 Depuis la redaction de oette note, un nouveau navire-hdpital
le Gloucester Castle, 0, 4>t4i torpille dans la Manche, et d'autres encore.
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Comite international estime que rien ne saurait excuser
le torpillage d'un navire-hopital.

« G'est pourquoi, considerant l'ordonnance du 29 Jan-
vier comme etant en desaccord avec les Conventions inter-
nationales, il exprime le vceu que cette ordonnance ne soit
plus appliquee a 1'avenir.

« An nom du Comite international de la Croix-Rouge :
« Les Vice-Presidents, Le President,

« Prof Ad. D'ESPINE. G. ADOR. »
« Edouard NAVILLE. »

Le Comite international de la Croix-Rouge
aux Belliggrants

Appel en faveur du rapatriement des Prfsonniers de guerre

Geneve, 26 avril 1917.

. Le Comite international a adresse aux Belligerants, aux
Croix-Rouges, a diverses personnalites et a la presse 1'appel
suivant :

« La guerre ayant une duree que personne ne pouvait pre-
voir, 1'heure est venue de songer au sort des millions de pri-
sonniers en captivite depuis plus d'une annee.

« Tous ceux qui les ont visites savent quelles sont les souf-
frances physiques et morales d'hpmmes prives de leur
liberte depuis longtemps.

« A l'insufflsance toujours croissante de I'alimentation,
s'ajoute la depression resultant de l'inaction et de la severite
du regime auquel ils sont soumis.

« Dans certains pays, la mortalite augmente dans une pro-
portion inquietante. Les constitutions les plus -robustes
ne resistent pas a la longue aux privations physiques et
morales, et la tuberculose fait toujours plus de victimes.

« Sans doute les Gouvernements et les initiatives indivi-
duelles ont fait les plus louables efforts pour adoucir le
triste sort de ces malheureuses victimes de la guerre, mais
les conditions economiques se sont tellerctent aggravees,
les besoins a satisfaire sont si considerables, qu'il faut bien


